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Musée. Des animations à venir

Marie-Odile Hubaud de l’écomusée de
Saint-Dégan.

Les animations proposées par l’équipe
du musée de Carnac s’achèveront le
10 mars et elles font la part belle aux
familles sous la forme d’ateliers, de
contes et visites ludiques sur le thème
de la lande bretonne. Ainsi, Marie-Odile Hubaud de l’écomusée de Saint-Dégan de Brec’h, évoquait le 28 février,
l’utilisation des landes dans le systè-

me agricole traditionnel. Ajonc pour
nourrir les animaux, genet pour des
usages domestiques et bruyère pour
décorer… Présentation qui a passionné les visiteurs.
Rémi Cochen proposera le 7 mars à
14 h 30 et 16 h deux rencontres de
contes avec les visiteurs. Des ateliers
ont aussi lieu à 10 h 30. Aux jours suivants. Lundi 4 mars : « Panier des landes » confectionné en partie sur place ; mardi 5 mars : « Graver comme à
Gavrinis », un atelier pour reproduire
les signes gravés sur les monuments ;
vendredi 8 mars : « Poterie » pour
découvrir les techniques de façonnage
de nos ancêtres.
Des visites ont également lieu.
« Flash » se déroule tous les jours, à
14 h 30 et 16 h (sauf jeudi) et mercredi
et dimanche à 11 h pour des visites
ciblées de 30 minutes. « À petits pas »,
les samedis et jeudis à 10 h 30.
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Réservations, renseignements se font à
l’accueil ou sur le site www ;
museedecarnac.com

École des Korrigans.
Amélioration du cadre de vie

Réalisés par les services techniques de la mairie de Carnac, les travaux suivants
améliorent désormais le cadre de vie des enseignants et des enfants. Une rampe facile
maintenant l’accès du centre de loisirs à la cour de récréation. Des sanitaires ont été
refaits aux normes personnes à mobilité réduite. La peinture du préau a été refaite et
permettra d’accueillir les travaux artistiques réalisés par les enfants avec Erika Raïo.
Une aire engazonnée a été créée à l’emplacement de la serre. Les parents d’élèves
pourront apprécier ces « plus » lors des portes ouvertes de samedi 2 mars de 10 h-12 h.

Lions Club. Un tournoi de scrabble
le 16 mars au Ménec
Le Lions Club de Carnac, La Trinité-surMer et Baie de Quiberon organise le
16 mars un tournoi de scrabble, salle
du Ménec à Carnac.
Stéphane Rigaud président de l’antenne en explique les objectifs : « Cette
opération menée en collaboration
avec le Comité Scrabble Bretagne a
pour but de financer les actions
menées par le Lions Club en faveur de
la lutte contre l’illettrisme ». La compétition se déroulera l’après-midi à
partir de 13 h 30.
Par ailleurs, le Lions Club organisera
les actions suivantes prochainement :
ce samedi 2 mars, vente de roses à
l’Intermarché d’Erdeven au profit

d’associations qui organisent des animations pour les enfants dans les
hôpitaux. Le 13 mars : séance de cinéma au Rex de Carnac pour les aînés
(plus de 71 ans). Le film programmé
est « Qu’est qu’on a fait au Bon
Dieu ». Inscriptions au CCAS (centre
communal d’action sociale). Le
25 mars, le club sera présent à la marche Saint-François à Vannes.

La Trinité-sur-Mer

Salle multifonctions. Un recours des opposants
Le projet de salle multifonctions de
La Trinité-sur-Mer n’en finit plus de faire couler de l’encre. Dernier événement en date, le dépôt, par les riverains, essentiellement des résidents
principaux, d’un recours auprès du tribunal administratif de Rennes.
Il y a deux ans, le conseil avait validé le
projet. Un projet jugé « décalé, dispendieux, et préjudiciable », pour ses
détracteurs. « On n’est pas contre une
salle à cet endroit mais, contre ce genre de salle », rappelle une élue de
l’opposition. Une pétition avait été
lancée. Elle avait recueilli 650 signatures. Jean-François Guezet l’avait réceptionnée officiellement en mairie. Mais
rien n’a y fait. Le maire était resté campé sur sa position.

Étude du recours dès la mi-mars
Plus récemment, 126 donateurs, résidents principaux et secondaires, ont
alimenté la cagnotte en ligne. Le montant récolté servira à payer les frais
d’avocat, chargé du recours. Car les
opposants ont saisi le tribunal administratif de Rennes, lundi 25 février.

Le permis de construire a été affiché en novembre dernier. Les travaux ont commencé
depuis.

C’est la seule solution qu’ils ont trouvée pour se faire entendre. « Contrairement à ce que beaucoup croient
depuis longtemps, ce n’est pas foutu.
Nous voulons sensibiliser certains
membres du conseil municipal à
s’exprimer, à dire ce qu’ils pensent
réellement », expliquent les représen-

tants du collectif. « Les travaux continuent malgré le recours. Est-ce raisonnable ? », poursuivent-ils.
Mardi, le tribunal administratif a accusé réception du recours. Son étude
devrait commencer à la mi-mars. Les
opposants espèrent avoir des nouvelles d’ici le mois de mai.

Saint-Pierre-Quiberon

Clandestine. Le concert se prépare
Philippe Juhel, Philippe Delhaye et
Philippe Pattedoie préparent leur
grand retour sur scène. Clandestine
HK sera au Tempo le 23 mars. Un concert événement que beaucoup ne voudront pas manquer !
« Organiser notre premier concert au
Tempo était une évidence. Souligne
Philippe Delhaye. Il fallait terminer
avec les Oreilles Bleues, et faire la
transition avec Clandestine HK là où
tout avait commencé. C’est donc une
autre histoire qui commence. On
espère retrouver des gens qui nous
ont apprécié il y a plus d’une décennie, il ne faut pas qu’ils s’attendent à
retrouver la même chose. Nous avons
évolué avec des compositions plus
blues-rock, des mélodies plus travaillées ».
Les trois compères se préparent donc
très activement pour ce retour sur scène. Ils savourent chaque répétition
avec une envie croissante de partager
leurs compositions avec le public.
« On a pris notre temps, ajoute Philip-

Le groupe « Clandestine HK » avec Philippe Pattedoie à la batterie, Philippe Juhel à la
guitare et Philippe Delhaye au chant et l’harmonica.

pe Juhel, mais là on se sent prêt. Nous
avons une quinzaine de morceaux à
présenter. Nous espérons que ce concert au Tempo en amènera d’autre ».
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Concert au Tempo le 23 mars à 18 h 30
et à 21 h 30. Pour écouter des extraits
Facebook Clandestine HK.

Plouharnel

Mané Guen. Kerplouz aux petits soins

R Pratique

Le tournoi de Scrable est destiné à tous
les amateurs mais nécessite une
inscription préalable auprès de
Jacqueline Corvest du Lions Club au
tél. 06 11 28 09 25. Inscription : 10 €.

À S AV O I R
CARNAC
Atelier : origami. Le samedi 2 mars à
16 h • Librairie Le P’tit Monde de
Zabelle, 15, rue Saint-Cornély. Le
Japon est à l’honneur à la librairie. Atelier animé par Corinna. Public : à partir
de 6 ans. Sur inscription. Tarif(s) : par
personne, 5 €. Contact : Librairie Le
P’tit monde de Zabelle,
tél. 06 72 75 31 17, monde.zabel-

le@orange.fr
American Breizh Car. Tous les mois, le
1er dimanche du 3 mars au 6 octobre
de 10 h à 12 h • Route du purgatoire.
Rendez-vous mensuel pour tous les
passionnés des voitures américaines.
Contact : Jacques Bregent, jacquesbregent@orange.fr

PLOUHARNEL
Annulation dîner-spectacle. Le samedi 2 mars à partir de 19 h • Espace culturel. Le dîner spectacle initialement
prévu ce jour est annulé à cause d’un

nombre insuffisant de réservations.
Contact : Association Plouharnel
d’hier et d’aujourd’hui,
tél. 06 71 06 20 34.

Des élèves de Kerplouz ont nettoyé la plage de Mané Guen mercredi

Les élèves de Kerplouz à Auray en
seconde année de CAP jardinier paysagiste ont passé la journée sur la plage
de Mané Guen à Plouharnel mercredi.
Encadrés par deux enseignants et
accueilli par Annabelle Morisset, garde du littoral, ils ont ramassé les
macro-déchets sur la plage et la dune.
Les élèves au lycée Kerplouz sont plus
habitués aux végétaux des parcs et jardins qu’à ceux de la dune. C’est donc

pour les familiariser à ce milieu si riche
en biodiversité que leurs enseignants
avaient choisi Mané Guen comme site
pour leur deuxième journée de stage
collectif. Véronique Perennou, enseignante en « identification des végétaux » explique : « Nous avons sollicité la présence du garde du littoral pour
qu’elle puisse expliquer à nos élèves
ses missions et l’important du travail
qui est fait sur le site. Outre l’acte de

ramassage de macro-déchet qui nous
a permis d’aborder l’importance de le
faire manuellement pour préserver la
laisse de mer, nous avons passé du
temps à observer les végétaux ». Pour
la majeure partie des élèves, c’était la
première fois qu’ils mettaient les
gants pour ce type de récolte si particulière. Sensibles à la préservation de
leur environnement, ils étaient très
motivés et se sont montrés efficaces.

